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Groupe indicateur ANRS AC 23*
Définir une liste d’indicateurs permettant de faire un diagnostic de la
situation sur un territoire donné et mettre au point une méthode de suivi de
ces indicateurs pour évaluer l’évolution de cette situation. Cette liste et
méthode pourront être ensuite prise en charge au niveau de chaque région
au niveau des ARS, COREVIH et/ou ORS.
• Indicateurs épidémiologiques : découvertes de séropositivité (stade
d’infection), prévalence et nouvelles admissions en ALD VIH, cascade,
nouvelles contaminations (incidence), délais, population non
diagnostiquée. Par groupe de transmission si possible.
• Indicateurs pour les programmes et interventions : activité de dépistage
dans les CEGGID, communautaire, vente autotest, nombre de personnes
sous PrEP, vente de préservatifs.
• Indicateurs sur les comportements : enquêtes (ex: EPGL, ERAS), IST.

*Dominique Costagliola, Virginie Supervie et Lise Marty (Inserm, Iplesp) Philippe Tuppin (Cnamts), Isabelle Grémy, Valérie Féron (ORS Ile de
France), Nathalie Lydié, Florence Lot, Françoise Cazein (Santé Publique France), Véronique Doré, Yoann Allier et France Lert (ANRS)

Groupe indicateur ANRS AC 23*
Définir une liste d’indicateurs permettant de faire un diagnostic de la
situation sur un territoire donné et mettre au point une méthode de suivi de
ces indicateurs pour évaluer l’évolution de cette situation. Cette liste et
méthode pourront être ensuite prise en charge au niveau de chaque région
au niveau des ARS, COREVIH et/ou ORS.
• Indicateurs épidémiologiques : découvertes de séropositivité (stade
d’infection), prévalence et nouvelles admissions en ALD VIH, cascade,
nouvelles contaminations (incidence), délais, population non
diagnostiquée. Par groupe de transmission si possible. ➤ diagnostic de la
situation épidémiologique et évaluation de l’impact des interventions
• Indicateurs pour les programmes et interventions : activité de dépistage
dans les CEGGID, communautaire, vente autotest, nombre de personnes
sous PrEP, vente de préservatifs.
• Indicateurs sur les comportements : enquêtes (ex: EPGL, ERAS), IST
• A quelle échelle territoriale ?
*Dominique Costagliola, Virginie Supervie et Lise Marty (Inserm, Iplesp) Philippe Tuppin (Cnamts), Isabelle Grémy, Valérie Féron (ORS Ile de
France), Nathalie Lydié, Florence Lot, Françoise Cazein (Santé Publique France), Véronique Doré, Yoann Allier et France Lert (ANRS)

Epidémie de l’infection à VIH
Estimation personnes non
diagnostiquées
FHDH (DOMEVIH/NADIS/autres)

CNAMTS (ALD 7)
FHDH (DOMEVIH/NADIS/autres)

Personnes diagnostiquées
et suivies

Personnes diagnostiquées et
non suivies
Personnes non
diagnostiquées
(incidence et délais)
DO VIH (Santé publique France)
Modèle de rétrocalcul (INSERM U1136)

Taille des populations
• INSEE – population 18-64 ans – en 2013
• Hommes/Femmes né(e)s en France (16,804,391 H et 17,189,560 F)
• Hommes/Femmes, né(e)s à l’étranger (2,640,667 H et 2,834,335 F)
• Hommes/Femmes, né(e)s en Afrique subsaharienne (403,290 H et 452,432 F)

• Enquête « Contexte de la sexualité en France (CSF) » menée en 2006
en France métropolitaine
• 1,6% (1,3-2,0) des hommes ont eu au moins un rapport sexuel avec un autre
homme dans les 12 derniers mois

• Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
• 105000 (85300-130000) personnes (76% des hommes) usagères de drogues
injectables au cours des 12 derniers mois en France métropolitaine

Sources: Données harmonisées des recensements de la population: Tabulation sur mesure, INSEE [producteur], ADISP-CMH [diffuseur], CSF
2006, OFDT (estimation 2004, E. Janssen)

Cascade de la prise en charge*
Environ 156600 (IC à 95 % : 154600-158500) personnes vivaient avec
le VIH en 2014

* Résultat provisoire

Cascade de la prise en charge*
Environ 156600 (IC à 95 % : 154600-158500) personnes vivaient avec
le VIH en 2014
UNAIDS Target

85%
91%
91%

* Résultat provisoire

Nombre de nouvelles infections en France, 2004-2014
• ∼6600 nouvelles infections en 2014, (∼70% chez les hommes)
HSH

∼2900
(∼44%)

hétérosexuels
nés en France
∼600
(∼9%)

hétérosexuelles
nées à l’étranger
∼1400
(∼21%)

hétérosexuelles
nées en France

∼400
(∼6%)

Marty L., Cazein F., Panjo H., Pillonel J., Costagiola D., Supervie V., PROJET ANRS INDIC et HERMETIC

hétérosexuels
nés à l’étranger

∼1200
(∼18%)

UDI

<100
(∼1%)

Nombre de nouvelles infections en France, 2004-2014
• ∼6600 nouvelles infections en 2014, (∼70% chez les hommes)
HSH
>20% nés
à l’étranger

∼2900
(∼44%)

hétérosexuels
nés en France
∼600
(∼9%)

hétérosexuelles
nées à l’étranger
>70% nées ∼1400
(∼21%)
en ASS

hétérosexuelles
nées en France

∼400
(∼6%)

Marty L., Cazein F., Panjo H., Pillonel J., Costagiola D., Supervie V., PROJET ANRS INDIC et HERMETIC

hétérosexuels
nés à l’étranger

>70% nés ∼1200
en ASS
(∼18%)

UDI

∼ 30% nés
à l’étranger <100

(∼1%)

Temps médian en années entre les étapes de la prise en charge du VIH
en France en 2013
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Temps médian en années entre les étapes de la prise en charge du VIH
en France en 2013
0,4 0,1
0,4

3,7

0,1
0,5

4,3

0,1
0,5

4,4
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Nb personnes non diagnostiquées en 2014
Nombre de personnes
non diagnostiquées
(95% CI)
Total
HSH nés en France
HSH nés à l’étranger
Hétérosexuelles nées à
l’étranger
Hétérosexuelles
nées en ASS
Hétérosexuels nés à
l’étranger
Hétérosexuels nés
en ASS
Hétérosexuelles nées
en France
Hétérosexuels nés en
France
UDI nés en France
UDI nés à l’étranger

Environ 70% des hommes

24197
(22296-25944)
7157
(6111-8044)
2025
(1624-2459)
5159
(4398-5786)
3811
(3270-4354)
5265
(4409-6446)
3565
(2943-4316)
1526
(1254-1828)
2711
(2108-3476)
205
(91-512)
153
(79-270)

30%
8%
21%
74%
22%

68%
6%
11%
<1%
<1%

Nb personnes non diagnostiquées en 2014
Nombre de personnes
non diagnostiquées
(95% CI)

Taille population
18-64 ans*
(95% CI)

Prevalence du VIH non
diagnostiqué pour 10000
(95% CI)

24197
(22296-25944)
7157
(6111-8044)
2025
(1624-2459)
5159
(4398-5786)
3811
(3270-4354)
5265
(4409-6446)
3565
(2943-4316)
1526
(1254-1828)
2711
(2108-3476)
205
(91-512)
153
(79-270)

39468952

6,1
(5,6-6,6)
267,9
(201,3-354,9)
481,6
(355,2-633,4)
18,2
(15,5-20,4)
84,3
(72,4-96,3)
20,3
(17,0-24,9)
90,2
(74,6-109,2)
0,9
(0,7-1,1)
1,6
(1,3-2,1)
22,9
(9,5-49,1)
108,6
(53,1-188,7)

Total
HSH nés en France
HSH nés à l’étranger
Hétérosexuelles nées à
l’étranger
Hétérosexuelles
nées en ASS
Hétérosexuels nés à
l’étranger
Hétérosexuels nés
en ASS
Hétérosexuelles nées
en France
Hétérosexuels nés en
France
UDI nés en France
UDI nés à l’étranger

Environ 70% des hommes

267668
(214713-331039)
42062
(33740-52020)
2830868
(2828844-2832069)
451879
(451556-452070)
2587880
(2577924-2596546)
395228
(393707-396551)
17168535
(17156260-17175817)
16468473
(16405114-16523617)
89275
(69929-112140)
14192
(11118-17743)

*Insee 2013

Epidémie cachée en 2013 par région
Nombre de PVVIH non diagnostiquées :
24 700 (22 600-26 900)

Plus de 50% des PVVIH non diagnostiquées
résident en IDF, PACA et Rhône-Alpes;

Nombre de PVVIH non diagnostiquées
pour 10000 habitants (18-64 ans) :
6,3 (5,7 – 6,8)

Taux très élevés en Guyane, Guadeloupe
puis IDF et Martinique

Marty L., Cazein F., Panjo H., Pillonel J., Costagiola D., Supervie V., PROJET ANRS INDIC et HERMETIC

Aller vers une connaissance encore plus fine
Nombre de PVVIH non diagnostiquées pour
10000 habitants (18-64 ans) :
6,3 (5,7 – 6,8)

• Les populations affectées par le VIH
varient d’une région à l’autre
• Dans des régions ayant des taux plus
faibles que le taux national (ex. Centre,
PACA), certaines populations sont aussi
affectées (e.g. HSH) que dans les régions
ayant les plus forts taux
• Aller vers une connaissance encore plus
fine de l’épidémie (département) car les
estimations régionales peuvent masquer
des taux élevés au niveau du
département (ex. Indre-et-Loire dans la
région Centre, et Alpes-Maritimes en
PACA)

Marty L., Cazein F., Panjo H., Pillonel J., Costagiola D., Supervie V., PROJET ANRS INDIC et HERMETIC

Aller vers une connaissance encore
plus fine
Exemple : la PACA

Personnes qui ignorent leur séropositivité en 2013 en PACA
Nombre de PVVIH
non diagnostiquées

Taille de la
population âgée de
18 à 64 ans (INSEE)

Taux de prévalence du VIH
non diagnostiqué pour
10000 habitants

Total

1676
(1384-1980)

2905173

5,8
(4,8-6,8)

Total hommes

1393 (83%)
(1119-1688)

1412184

9,9
(7,9-11,9)

Total femmes

285 (17%)
(183-392)

1492989

1,9
(1,2-2,6)

Personnes qui ignorent leur séropositivité en 2013 en PACA
Nombre de PVVIH
non diagnostiquées

Taille de la
population âgée de
18 à 64 ans (INSEE)

Taux de prévalence du VIH
non diagnostiqué pour
10000 habitants

Total

1676
(1384-1980)

2905173

5,8
(4,8-6,8)

Total hommes

1393 (83%)
(1119-1688)

1412184

9,9
(7,9-11,9)

Total femmes

285 (17%)
(183-392)

1492989

1,9
(1,2-2,6)

HSH nés en France

742 (44%)
(564-990)

35703
(19022-60532)

228,0
(116,8-390,2)

HSH nés à l’étranger

125 (7%)
(52-215)

7804
(4301-12428)

170,1
(56,4-344,0)

Hommes hétérosexuels nés
à l’étranger

180 (11%)
(89-290)

247395
(241726-251123)

7,3
(3,6-11,8)

Femmes hétérosexuelles
nées à l’étranger

193 (12%)
(116-296)

278926
(278586-279166)

6,9
(4,1-10,6)

Hommes hétérosexuels nés
en France

274 (16%)
(147-467)

1109465
(1084042-1126187)

2,5
(1,3-4,2)

89 (5%)
(35-165)

1210348
(1208873-1211388)

0,7
(0,3-1,4)

Femmes hétérosexuelles
nées en France

Personnes qui ignorent leur séropositivité en 2013 en PACA
Nombre de PVVIH
non diagnostiquées

Taille de la
population âgée de
18 à 64 ans (INSEE)

Taux de prévalence du VIH
non diagnostiqué pour
10000 habitants

1676
(1384-1980)

2905173

5,8
(4,8-6,8)

Total hommes

1393 (83%) (72%*)
(1119-1688)

1412184

9,9
(7,9-11,9)

Total femmes

285 (17%) (28%*)
(183-392)

1492989

1,9
(1,2-2,6)

HSH nés en France

742 (44%) (30%*)
(564-990)

35703
(19022-60532)

228,0
(116,8-390,2)

125 (7%) (8%*)
(52-215)

7804
(4301-12428)

170,1
(56,4-344,0)

Hommes hétérosexuels nés
à l’étranger

180 (11%) (22%*)
(89-290)

247395
(241726-251123)

7,3
(3,6-11,8)

Femmes hétérosexuelles
nées à l’étranger

193 (12%) (21%*)
(116-296)

278926
(278586-279166)

6,9
(4,1-10,6)

Hommes hétérosexuels nés
en France

274 (16%) (11%*)
(147-467)

1109465
(1084042-1126187)

2,5
(1,3-4,2)

89 (5%) (6%*)
(35-165)

1210348
(1208873-1211388)

0,7
(0,3-1,4)

Total

HSH nés à l’étranger

Femmes hétérosexuelles
nées en France
* Répartition au niveau national

Infections par le VIH non diagnostiquées en PACA
• ∼ 1700 (1400-2000) personnes non diagnostiquées en 2013,
soit un taux de ∼6/10000
Hautes-Alpes

Alpes-de-HauteProvence
Vaucluse

∼150 (50-300)
∼600
(400-700)

∼800
(600-1100)
Bouches-du-Rhône

∼200
(100-300)

Alpes-Maritimes

Var

Infections par le VIH non diagnostiquées en PACA
• ∼ 1700 (1400-2000) personnes non diagnostiquées en 2013,
soit un taux de ∼6/10000
Hautes-Alpes

Alpes-de-HauteProvence
Vaucluse

∼150 (9%)
∼600 (34%)

∼800 (46%)

Bouches-du-Rhône

∼200 (11%)

Alpes-Maritimes

Var

Infections par le VIH non diagnostiquées en PACA
• ∼ 1700 (1400-2000) personnes non diagnostiquées en 2013,
soit un taux de ∼6/10000
Hautes-Alpes:
80425

Alpes-de-HauteProvence: 91720
Vaucluse:
321086

∼150 (9%)
∼600 (34%)
∼800 (46%)

Bouches-du-Rhône:
1198327

∼200 (11%)

Alpes-Maritimes:
627701

Var:
585916

Infections par le VIH non diagnostiquées en PACA
• ∼ 1700 (1400-2000) personnes non diagnostiquées en 2013,
soit un taux de ∼6/10000
Hautes-Alpes:
80425

Alpes-de-HauteProvence: 91720
Vaucluse:
321086

∼150
3/10000
∼800
7/10000

Bouches-du-Rhône:
1198327

∼600
10/10000

∼200
3/10000

Alpes-Maritimes:
627701

Var:
585916

Infections par le VIH non diagnostiquées en PACA
• ∼ 1700 (1400-2000) personnes non diagnostiquées en 2013,
soit un taux de ∼6/10000
Hautes-Alpes:
80425

Répartition des nx diagnostics pour le VIH
sur 2004-2013

Alpes-de-HauteProvence: 91720
Vaucluse:
321086

∼150 (9%)
∼600 (34%)
∼36
%
Alpes-Maritimes:
∼200 (11%)
627701
∼15%
∼8%

∼800 (46%)
∼40%
Bouches-du-Rhône:
1198327

Var:
585916

Infections par le VIH non diagnostiquées en PACA
• ∼ 1700 (1400-2000) personnes non diagnostiquées en 2013,
soit un taux de ∼6/10000
Hautes-Alpes:
80425

Répartition des nouvelles ALD pour le VIH
2013-2015

Alpes-de-HauteProvence: 91720
Vaucluse:
321086

∼150 (9%)
∼600 (34%)
∼34
%
Alpes-Maritimes:
∼200 (11%)
627701
∼15%
∼11%

∼800 (46%)
∼40%
Bouches-du-Rhône:
1198327

Var:
585916

Taux standardisé des bénéficaires de l’ALD pour VIH (ALD 7)
en 2013 pour 100000 personnes par canton ou ville en IDF*

➤Faire la cartographie des nouvelles ALD pour VIH
*http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2015/bulletinDeSante22_2015.pdf

HSH non diagnostiquées en PACA
• ∼900 (700-1100) HSH non diagnostiqués en 2013, soit un
taux de ∼200/10000
*Afrique du Nord / Asie / Océanie

∼70 (20-170)
13% des nx diagnostics
du VIH chez des HSH
nés à l’étranger
12% AFSS
16% AME_HAITI
32% EUROPE
40% « AUTRES »*

∼330
(220-510)
∼420
(290-560)

∼90
(50-140)

8% AFSS
23% AME_HAITI
49% EUROPE
20% « AUTRES »*

17% des nx diagnostics
du VIH chez des HSH
nés à l’étranger

Hommes hétérosexuels non diagnostiqués en PACA
En 2013 :
• ∼ 274 (147-467) hommes hétérosexuels nés en France non diagnostiqués, soit
un taux de 2,5/10000
• ∼ 180 (89-290) hommes hétérosexuels nés à l’étranger non diagnostiqués, soit
un taux de 7,3/10000

Répartition des nx diagnostics sur 2004-2013 :
Hétérosexuels nés en France

Hétérosexuels nés à l’étranger
<1%

<2%
13%
37%

2%
16%

3%

31%

49%
57% AFSS
1% AME_HAITI
9% EUROPE
33% « AUTRES »*

1%
9%

37%
55% AFSS
3% AME_HAITI
27% EUROPE
15% « AUTRES »*

*Afrique du Nord / Asie / Océanie

Femmes hétérosexuels non diagnostiqués en PACA
En 2013 :
• ∼ 193 (116-296) femmes hétérosexuelles nées à l’étranger non diagnostiquées, soit
un taux de 6,9/10000
• ∼ 89 (35-165) femmes hétérosexuelles nées en France non diagnostiquées, soit un
taux de 0,7/10000

Répartition des nx diagnostics sur 2004-2013 :
Hétérosexuelles nées en France

Hétérosexuelles nées à l’étranger

<1%

<1%
5%
37%

5%

32%

4%
40%

20%

72% AFSS
2% AME_HAITI
6% EUROPE
20% « AUTRES »*

2%
13%

41%
70% AFSS
5% AME_HAITI
12% EUROPE
13% « AUTRES »*

*Afrique du Nord / Asie / Océanie

Conclusions
Au niveau national, et sûrement pour la plupart des territoires, les défis qui restent à
relever pour enrayer l’épidémie et réduire la morbidité et mortalité liées au VIH :
 Diagnostic tardif du VIH (surtout chez les hommes hétérosexuels), source
d’initiation trop tardive du TARV et de nouvelles contaminations
 Incidence élevée, notamment chez les HSH
Les indicateurs épidémiologiques au niveau des territoires (région, département) :

 nb et taux d’infections non diagnostiquées par population, ou à défaut
répartition des nx diagnostics (cumulées sur les 5 dernières années) par
département et par population, et cartographie des nouvelles ALD (cumulées
sur les 5 dernières années) par ville et ou canton
 incidence par population

Problème : décalage dans le suivi de ces indicateurs (à cause notamment des délais
de notification pour la DO)
Importance de collecter des indicateurs sur les programmes et interventions

Indicateur de monitoring (F. Lert) au niveau local par les services volontaires : nombre
nx diagnostic dans les services (H/F), nx de dépistage + nx positif (CEGGID, un centre
de santé sexuelle), nb d’entrée en PrEP et file active sous PrEP

